République française
_____

MAIRIE DU PALAIS-SUR-VIENNE
__________

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Article L 2121.10 du Code des collectivités territoriales)
___

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie, salle du Conseil Municipal

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021, à 10 heures 00
Affiché le 03 décembre 2021

Le Maire,

ORDRE DU JOUR
Ordre du jour

__________

Désignation du secrétaire de séance
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT)
Approbation du PV de la séance du 30 septembre 2021
_________
FINANCES
1 – Admissions en non-valeurs – Budget Communal
2 – Cession de matériel – Vente d’une débroussailleuse autoportée
3 – Décision Modificative n°3 – Budget Communal
4 – Engagement des dépenses avant le vote du budget 2022 – Budget Communal
5 – RESTAURATION SCOLAIRE – Fixation d’une majoration du tarif en cas d’inscription hors délai ou de non inscription au
service
6 – Fixation du tarif pour la fourniture de repas au CCAS du Palais-sur-Vienne
7 – Fixation du tarif pour la fourniture de repas au CCAS d’Isle
8 – Fixation du tarif pour la fourniture de repas au CCAS de Couzeix
9 – Fixation des tarifs des repas et de goûter du Multi Accueil à la Mutualité
10 – Fixation des tarifs des repas pour la restauration scolaire de Saint Just le Martel
11 – Fixation des tarifs des repas auprès des associations palaisiennes
12 – Salles communales et base nautique – Tarifs municipaux 2022 TTC
13 – Service à la population – Tarifs municipaux 2022 TTC
14 – Cimetière – Tarifs municipaux 2022 TTC
15 – Prestations de service – Tarifs 2022 TTC
16 – Participation de la commune au voyage de fin d’année des CM2
ENFANCE
17 – Charte de civilité / Règlements intérieurs restaurant scolaire et garderie
18 – Convention Territoriale Globale
RESSOURCES HUMAINES
19 – Modification du tableau des emplois
20 – Passage aux 1607 heures
21 – Mise en place d’un cycle de travail annualisé
22 – Recrutement et rémunération des animateurs de l’accueil de loisirs sans hébergement pour les vacances scolaires de
l’année 2022
URBANISME PATRIMOINE TRAVAUX
23 – Projet photovoltaïque sur l’ancien site de la CGEP
24 – Ancien site CGEP : mise en place d’une servitude de passage avec Rio Tinto
25 – Ancien site CGEP : régularisation foncière
26 – Cession foncière d’une partie de la parcelle section AN 0071
ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE
27 – Acquisition des parcelles de Messieurs D’HAUSSY et MOUSNIER
28 – Boucles de randonnée
29 – Ouverture dominicale des commerces en 2022

VIE ASSOCIATIVE
30 – Règlement du concours communal des maisons décorées à l’occasion des fêtes de Noël
INTERCOMMUNALITE
31 – LIMOGES METROPOLE : Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau
32 – LIMOGES METROPOLE : Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers
et assimilés
33 – LIMOGES METROPOLE : Rapport d’activités 2020 sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement collectif
et non collectif
34 – LIMOGES METROPOLE : Groupement de commandes dans le cadre de l’accord-cadre relatif à la gestion dématérialisée
des Déclarations de Travaux (DT), Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) et Avis de Travaux Urgents
(ATU)
LIMOGES METROPOLE : Projet de territoire

